
����  Jeux Coopératifs pour bâtir la paix,  M Masheder 

����  Apprendre avec plaisir, B. Dumas & M. Seguier 

����   ASSIMO Mathématiques : 
Logiciel proposant une progression pertinente et 
qui aborde : les longueurs, les masses, les liquides, 
l’argent, les durées, les fractions, les pourcentages, 

les aires et périmètres, les proportionnalités……. 

����  Méthode Naturelle de Lecture Ecriture (plusieurs 

exemplaires, D. de Keiser 

����  Eurêka, Dictionnaire orthographique pour écrire 

tout seul, J. Demeyère 
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Pour faire suite 

à la journée de 

formation sur 

l’outils mathé-

matiques 

« COMPTER », 

nous avons fait 

l’acquisition de 

plusieurs mallet-

tes qui sont à 

votre service 

N o s    n o u v e l l e s   a c q u i s i t i o n s : 

Carnet rose, plutôt carnet bleu : 
 

 

L a ë t i t i a Gauthier re-
prend son poste au Centre 
de Posi- t i o n n e m e n t 
Linguisti- que à la suite 
de son congé materni-
té ; elle a donné naissance à un joli Lu-
cas, le 15 juin 2007. Lucas maîtrise déjà 
très bien le gazouillement français ; 
nous lui donnerons un prochain rendez-
vous, pour un « module de suivi » d’ap-
prentissage de la langue. 

Formation de Formateurs 

1er semestre 2008 

Janvier  :    
jeudi 10 et vendredi 11 

jeudi 24 et vendredi 25 

Février  :   
jeudi 7  et vendredi 8 

jeudi 28 et vendredi 2 

Mars  :   
jeudi 13 et vendredi 14 

 
 

Le PRLCI a été signé le 15 mai 2007 par 
Mr  Jean-Michel BERARD, Préfet de la ré-
gion Centre,  Mr Michel SAPIN , Président 
du Conseil Régional , Mme Claire LOVISI , 
Recteur de l’académie Orléans - Tours, Mme 
Isabelle CHMITELIN, Directrice régionale et 
départementale de l’agriculture et de la forêt 
de la région Centre et du Loiret. 
 

Ce plan triennal (2006-2008) a  pour volonté 
de mettre les efforts en commun pour ré-
duire significativement l’illettrisme en région 
Centre.  

  
Ce plan fera l’objet d’une évaluation annuelle 
afin d’engager les réajustements utiles à la 
poursuite des objectifs décidés ensemble. 
 

Le PRLCI est  disponible, pour consultation, 
au 

Centre Ressources Illettrisme 
Analphabétisme  37 
3 Place Raspail 
37000 TOURS 

Le PLAN RÉGIONAL DE LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME :  



Vous êtes aux confins du département et 
vous avez besoin d’outils pédagogiques : 
téléphonez-nous et nous vous ferons par-
venir, par le biais de la bibliothèque la 
plus proche sur votre secteur, la mallette 
pédagogique dont vous avez besoin ! 
 

L’éloignement n’est plus un problème pour 
emprunter des documents au CRIA 37.   
Vous souhaitez des documents, des outils ou 
des supports pédagogiques pour travailler 
avec vos apprenants sur un thème particu-
lier : nous vous préparons une « mallette 
pédagogique » qui sera acheminée du Cen-
tre Départemental de Documentation Péda-
gogique (CDDP) par une navette jusqu’à la 

bibliothèque la plus proche de votre atelier. 
 

Vous recevrez votre mallette dans un délai 

d’une semaine environ. 
 

Nous comptons sur vous pour que ce système 
puisse être expérimenté et qu’il apporte un 

soutien pédagogique aux plus éloignés 
 

N’hésitez plus ! 

���� 
Marie Chaimbault Rousseaux 

Annie Touchard-Peltier 

CRIA 37—AFFIC   : 02 47 47 12 87 

prêt   à   distance   :   c’est  toujours  possible  ! 

Alice JACQUET est actuel-
lement en 3ème année de 
formation Assistante So-
ciale à l’IRFSS Croix 
Rouge de Tours. 
 

Dans le cadre de son cur-
sus, un stage d’une durée 
de 6 mois lui est demandé. 
Le CRIA 37 l’accueil du 1er 
octobre 2007 au 20 mars 
2008. 
 

Elle réalisera sur cette pé-
riode une étude sur le l’effi-
cience de la formation de 
médiateur dispensée par 
l’AFFIC. 
 

Elle peut vous solliciter 
pour un rendez-vous ! 

 
 
 
 

Le CENTRE ILLETTRISME ANALPHABETISME d’Indre et Loire ouvre un nouvel axe de 
travail : « AXE ENTREPRISE »                        Pourquoi aller vers les entreprise ? 
 

����  9 % de la polulation adulte âgée de 18 à 65 ans, ayant été scolarisé en France est en si-
tuation d’illettrisme, soit 3 100 000 personnes ; plus de la moitié exerce une activité profes-
sionnelle !  
 

���� L’article L900-6 du Code du Travail permet aux entreprises de déduire le coût des forma-
tions de base de leur contribution à la formation professionnelle. 
 

���� Le nouvel article L934-2 du Code du Travail invite les branches professionnelles à prévoir 
des actions de formation au profit des salariés qui ne maîtrisent pas les compétences de base. 
 

���� Nous souhaitons donc sensibiliser à la problématique de l’illettrisme, les responsables d’en-
treprise, les personnels d’encadrement, les représentants syndicaux, les Organisme Paritaires 
Collecteurs Agréés (OPCA)…… et les aider dans la mise en place de formations aux savoirs 
de Base en leur apportant notre expérience dans : 
 

-  l’analyse de l’existant au sein de l’entreprise, 
-  la formation à la problématique de l’illettrisme , 
-  la réalisation d’un outillage pour soutenir les conseillers dans leur démarche de sensibilisa-
tion, de repérage et d’accompagnement des salariés en difficulté, 
-  la mise en oeuvre d’un plan de formation et de la mise en relation avec des organismes de 
formation. 

Merci de nous aider à rencontrer des acteurs de la vie économique  

Contact : Annie Touchard-Peltier  -  CRIA 37—AFFIC   : 02 47 47 12 87 

Vous souhaitez devenir acteur de la politique des Savoirs de Base en Indre et Loire ? 
Devenez adhérent de l’AFFIC   ->   Contactez-  nous   au   02 47 47 12 87 

Coup de cœur de l’AFFIC : 
«Chagrin d’Ecole » de Da-
niel Pennac. 
 

«En 1992, le romancier et profes-
seur de français Daniel pennac 
triomphait avec « Comme un ro-
man », hymne d’amour à la lecture 
décomplexée. Depuis, l’auteur ré-
serve sa verve et ses enthousias-
mes à ses seuls écrits mais il n’a 
pas oublié ses 25 années d’ensei-
gnement, ses 2 500 élèves, ni sa 

leur de cancre invétéré. Indifférent à 
rien, passionné par tout, le voilà qui 
replonge, à 62 ans, dans l’univers 
scolaire avec ce livre témoignage, 
tout à la fois léger et grave, potache 
et sérieux. Histoire de régler des 
comptes avec le petit Daniel Penna-
chioni d’hier et avec bien des idées 
préconçues. Un retour sur les bancs 
de l’école plein de charme, d’amour 
et de bon sens. 
 
 

Extrait de l’Express 4/10/07 

 

Marie-Aude Chaimbault 
Rousseaux a rejoint l’é-
quipe de l’AFFIC le 28 août 
dernier. 
 

Elle prend en charge le 
secrétariat, tous les matins 
(sauf le lundi), de 9 h 00 à 
13 h 00. 
 

Bienvenue dans l’équipe ! 


